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Sud Ouest Animation est une association laïque d'éducation 
populaire créée en 2018. Sa vocation est d'organiser et de gérer 
des centres de vacances, des classes de découvertes, des 
accueils collectifs de mineurs, des séjours spécifiques à 
destination d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Son siège 
social est situé en Gironde. Comme son nom l'indique son 
domaine d'action est le grand Sud Ouest.

Nos actions s'appuient sur 5 valeurs éducatives

LA SOLIDARITÉ ET 
L'ENGAGEMENT

Deux valeurs indissociables 
pour une société plus juste 

et plus fraternelle.

LA CITOYENNETÉ
En expérimentant par 

soi-même et en 
faisant des choix afin 

d'avoir les outils 
nécessaires pour 

agir.
LA SOCIALISATION
pour réussir à vivre en 

collectivité tout en gardant 
son identité personnelle

LA DÉMOCRATIE
Pour donner son avis et 

prendre part aux décisions 
collectives

LA LAÏCITÉ
Afin d'être libre de croire 
ou ne pas croire pour le 

respect de chacun



Créer du lien social et permettre à chacun de trouver sa 
place au sein de la collectivité

Accompagner les participants à être acteurs de leur 
devenir : scolaire, professionnel, citoyen ainsi que de leur 
temps de loisirs et de vacances

Favoriser la construction de l'identité citoyenne en 
s'engageant dans les processus d'éducation à 
l'environnement et de développerment durable.

Au vu des transformations de notre société, nos orientations 
sont aujourd'hui de trois ordres :

Un des moyens d'actions de SOA est l'organisation d'Accueils 
Collectifs de Mineurs déclarés auprès des services de l'état.
En affirmant que les temps péri et extra scolaires sont des temps 
d'éducation au même titre que l'école et la famille, Sud Ouest 
Animation s'engage dans une démarche éducative dont les 
finalités sont :

Construire un "vivre ensemble"

Permettre à chacun une meilleure autonomie et une 
prise de responsabilité

Être sensibilisé à l'éco-citoyenneté

Les projets pédagogiques développent ces finalités et prévoient 
les moyens et le fonctionnement à mettre en place sur chaque 
accueil.


